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Introduction 
 
Cette mission sur Leyte s’inscrit dans la continuité du projet 

S.P.O.T. et poursuit le second cycle engagé en mai. 

Elle a été organisée en collaboration avec l’Office de Tourisme 

des Philippines et notre centre partenaire à Padre Burgos le 

Sogod Bay Scuba Resort, tenu par Phil McGuire. 
  

La mission s’est déroulée sur deux semaines, du 28 octobre au 

8 novembre 2019 inclus. 
 

 

 

L’équipe 
 
Pour cette mission, l’équipe d’encadrants était composée de 

Philippe, Michael, Michel et Laurent, de notre accompagnante 

active Michèle ainsi que Marine et Simon, respectivement, 

encadrante postulante et stagiaire Open Water venus pour 

leur première fois avec Plongeurs du Monde. 

  

L’équipe Plongeurs du Monde 

et l’instructeur EFR du centre 

 

(de gauche à droite) 

Pedro, Laurent, Philippe, 

Michèle, Michael, Marine, 

Simon et Michel. 
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Objectifs 
 

Cette mission avait pour objectifs de former les 10 élèves venus en mai et de les amener aux niveaux 

Rescue Divers & EFR avec des plongées complémentaires d’expérience sur les deux semaines. 

Trois élèves de la session du début d’année n’ont pas pu être présents et un élève supplémentaire de 

l’université de Sogod nous a rejoints sur cette formation pour total final de huit. 

Dans l’optique de former des gardes du parc marin, en accord avec les encadrants et puisque le budget 

le permettait, nous avons décidé d’ajouter la certification Deep Diver à cette session de formation. 

De plus, nous avons accueilli un stagiaire, Simon, qui débutait la plongée avec son Open Water Diver. 
 

 

Organisation 
 
Semaine 1 : Rescue & EFR 

La première semaine a été consacrée au secourisme. 

Elle a été organisée avec la réalisation des exercices en plongée le matin et les révisions des 

connaissances les après-midis ; la lecture de ces derniers étant faite par chacun le soir. 

Comme souvent avec cette formation, les oreilles ont été très sollicitées et un weekend de repos a fait 

du bien à tout le monde. 
 

Semaine 2 : Deep Diver et Plongées d’expérience 

Entre la théorie des plongées jusqu’à 40m, la poursuite des exercices sous l’eau et les mises en 

situations d’urgence avec remontées de victimes sur le bateau, les élèves ont pris part à des simulations 

qu’ils pourraient rencontrer dans leur travail de secouriste ou comme gardes du parc marin. 
 

 

 

 

 

Ambiance studieuse pour les élèves 

Démonstration du plongeur 

inconscient en surface 
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Certifications 
 

En plus des objectifs prévus, nous avons ajouté la spécialité Deep Diver afin de donner à de futur gardes 

du parc marin la possibilité de plongée jusqu’à 40m. 
 

C’est donc un total de 25 certifications qui ont été validées : 

 

8 Rescues 

Mario, Roberto, Melvin, Crisencio, Herminigildo, Deonel, Christian et Ryan 8 EFR 

8 Spécialités Deep Diver 
  

1 Open Water Diver Simon 

 

  
Examen réussit ! Fin des exercices 

 

 
Merci à tous pour cette nouvelle mission réussie 
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Prochaine intervention 
 

Notre prochaine intervention est prévue en mai-juin 2020. 
 

Pour faire suite à la sollicitation des élèves, nous continuerons les formations pour les amener vers une 

qualification professionnelle de Divemaster. (dans la mesure du possible) 

De plus, nous sommes en discussion avec l’Office de Tourisme pour la formation d’un nouveau groupe. 

Il s’agirait de créer à nouveau des emplois de Gardes du Parc Marin pour trois communes de la province 

du Sud de Leyte qui sont intéressées par le projet ainsi que des élèves de l’université de Sogod et de 

l’association Green Inc. qui travaille à la restauration des coraux dans la baie de Sogod. 

De fait, nous recommencerions un nouveau cycle avec des formations Open Water Diver et Advanced. 
 

 

Remerciements 
 

Nos partenaires aux Philippines : 

• Nedgar de l’Office de Tourisme 

• Phil et tous les membres du centre de plongée Sogod Bay Scuba Resort 
 

Cette fois encore, des remerciements particuliers à Jerome NAPALA, Ryan TOMOL et Christian POLO, 

membres de l’association GREEN Inc. qui s’occupe de la restauration de coraux et la préservation de la 

vie marine dans la baie de Sogod. 

Ils nous ont permis de faire une nouvelle plongée dans la nurserie. 

De plus, ils y ont installé la « French Line » : Nouvelle ligne de boutures de coraux mise en place pour et 

par l’équipe de Plongeurs du Monde que nous verrons grandir. 

 

   
la French Line Laissons les grandir… Après quelques années 

 

Les membres de Plongeurs du Monde 

• Marine GIMENEZ notre encadrante postulante 

• Simon BARRAL notre stagiaire Open Water Diver 

• Michèle PULLEN notre accompagnante active 

• Philippe CASTILLO notre instructeur et responsable pédagogique 

• Michael PULLEN notre instructeur 

• Michel GASQ notre divemaster 

• Laurent MARTIN notre divemaster et chef de mission 

 


